
PROVINCE DE NAMUR 

Direction des Affaires Sociales et 

Sanitaires

         Namur, le 9 novembre 2022 

AU CONSEIL PROVINCIAL, 

Réf : JFG/588 

Affaire N° 250/22 – CGEVAL - 09 

Objet : Contrat de gestion 2020-2022 entre la Province de Namur et l’Asbl « Service Provincial 

d’Aide Familiale » (SPAF). Evaluation de l’exécution du contrat de gestion pour l’année 2021. 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

L’article L2223-13 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipule que dans les 

matières qui relèvent de la compétence de la Province en application de l’article L2212-32, la Province 

conclut un contrat de gestion avec les Asbl dont elle est membre et qui précise la nature et l’étendue 

des tâches de service public qu’elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la 

réalisation de ses missions. 

En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc renouvelé en date du 13 décembre 

2019 à partir du 1
er
 janvier 2020 et pour une durée de trois ans, le contrat de gestion avec 

l’Asbl « Service Provincial d’Aide Familiale » (SPAF). 

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette 

A.S.B.L. en vue de lui permettre d’exécuter des missions de service public en conformité avec le 

Contrat d’Avenir provincial à savoir, améliorer la qualité des milieux de vie de nos citoyens et enrayer 

tout processus discriminatoire. 

Pour sa part, l’A.S.B.L. s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes 

généraux du service public. 

L’article 8 du contrat de gestion stipule que c’est au Collège provincial qu’il revient annuellement 

d’établir le projet d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion sur base du rapport d’exécution et 

de la note d’intention tels que fournis par le SPAF. 

L’évaluation ainsi établie est transmise à votre Assemblée générale pour qu’elle soit débattue dans le 

cadre du débat budgétaire annuel. Conformément aux dispositions de l’article L2223-13 §2 du CDLD, 

il vous appartient de vérifier la réalisation des obligations découlant de ce plan de gestion. 

L’analyse de ces documents a permis de constater que : 

- le rapport d’exécution de 2021 a bien été rédigé sur base des critères d’évaluation repris à l’annexe 1

du contrat de gestion entre la Province de Namur et le SPAF.

- La note d’intention pour 2022 énumère bien les objectifs poursuivis pour l’exécution des tâches

précisées à l’article 1er du contrat de gestion.
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Votre Collège ayant établi le rapport d’évaluation du contrat de gestion signé entre la Province et 

l’Asbl SPAF, il vous propose d’en prendre connaissance par la voie du document joint à la présente. 

 

Compte tenu du nombre de pages, les documents suivants joints à l’ordre du jour seront visibles sur 

l’intranet du Conseil uniquement :  

 

- Le contrat de gestion 2020-2022 

- Le rapport d’activités 2021 

- La note d’intention 2022 

 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

2
ème

 Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget en pleine connaissance de cause. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

 

                  

  AU NOM DU COLLEGE PROVINCIAL 

 

                          

Le Directeur général, 

 

 

Valéry ZUINEN 

 Le Député – Président, 

 

 

Jean-Marc VAN ESPEN 

 

 

« La version informatique constitue le document de référence » 
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PROVINCE DE NAMUR                                                                                 Namur, le  20 octobre 2022                                           

Service de l’Observation, de la Programmation 

et du Développement  territorial 

Place Saint-Aubain, 2 

5000                          NAMUR 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR  

AFFAIRE N°250/22-CGEVAL-10: Asbl « Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne – 

CAV&MA » : Évaluation de l’exécution du contrat-programme pour l’année 2021 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles 

L2223-13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une ASBL 

ou une association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une ASBL ou 

une association pour une aide récurrente (pendant au moins 3 ans) équivalente à 50.000€ 

minimum par an. 

Par arrêté du 22 novembre 2007, le Collège provincial a décidé de considérer les contrats-

programmes signés avec l’Asbl Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne comme un contrat de 

gestion. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Namur et la Province de NAMUR ont conclu un 

contrat-programme avec l’ASBL  « Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne CAV&MA ».  Celui-ci 

a pris effets le 1
er

 janvier 2018, pour une durée de cinq ans.  

L’ASBL reçoit un subside provincial annuel de 90.000€ . 

L’article 5 du contrat-programme prévoit que ladite Asbl s’engage à respecter toutes les missions 

et prescriptions du décret du 10 avril 2003 fixant les conditions de reconnaissance et de subventions 

du secteur professionnel des Arts de la scène tel que modifié.  

L’évaluation des activités de l’association est définie à l’article 6 du contrat qui prévoit la 

transmission des documents suivants :  

• Les comptes et bilan relatifs à l’exercice échu dûment approuvés par les 

organes de l’opérateur CAV&MA. 

• Le rapport moral de l’exercice échu permettant d’apprécier le degré 

d’exécution du cahier des charges fixé à l’article 5 du contrat-programme 2018-2022 

prolongé par avenant jusqu’en 2023 (hors province de Namur) dont les chiffres de 

fréquentation et les projets artistiques et le budget de l’exercice en cours. 

• A titre indicatif et de façon prévisionnelle, le projet d’activité et un projet de 

budget synthétique de l’exercice 2021-2022 conformément à l’article 68 du décret. 
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Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction « papier » mais sont accessibles sur 

l’intranet du Conseil. 

L’analyse de ces documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation 

2021 de manière positive.  

Le Service du Directeur financier est chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluation tels 

qu’établis par le Collège provincial aux documents joints au projet de budget transmis aux 

Conseillers provinciaux. 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès 

lors que la commission en charge de la compétence concernée examine avec soin les documents 

à sa disposition et fasse un rapport au Conseil provincial afin que celui-ci arrête son budget en 

pleine connaissance de cause et prenne acte dudit rapport d’évaluation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

 

POUR LE COLLEGE PROVINCIAL 

 

 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

   Valéry ZUINEN                                                                                                Jean-Marc VAN ESPEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La version informatique constitue le document de référence 
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 La version informatique constitue le document de référence 

 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°250/22-CGVAL-11: SOPDT - Centre culturel Action Sud : Évaluation de 
l'exécution du contrat-programme pour l'année 2021. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-

13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une ASBL ou une 

association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une ASBL ou une 

association pour une aide récurrente (pendant au moins 3 ans) équivalente à 50.000€ minimum par 

an. 

Par arrêté du 22 novembre 2007, le Collège provincial a décidé de considérer les contrats-

programmes signés avec les trois Centres Culturels Régionaux comme des contrats de gestion. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune de Viroinval et la Province de Namur ont conclu un 

contrat-programme avec l’ASBL « Centre culturel Action Sud». Celui-ci a pris effets le 1er janvier 

2020, pour une durée de cinq ans. 

Le Centre culturel reçoit un subside annuel de 101.973€. Des aides en assistance technique pour un 

montant annuel estimé à 2.700€ sont également prévues. 

L’article 4 du contrat-programme prévoit que le Centre culturel s’engage à respecter toutes les 

missions et prescriptions du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de 

subventions des Centres culturels tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, ainsi que par ses 

arrêtés d’application. Les grands axes prioritaires de politique culturelle sont repris à l’article 5 du 

contrat-programme. 

Contrairement à ce qui est prévu dans les contrats de gestion, le contrat-programme, qui est rédigé 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne prévoit pas la transmission d’un rapport d’exécution des 

tâches et/ou d’une note d’intention pour l’année suivante. 

L’évaluation des activités de l’association est définie à l’article 11 du contrat qui prévoit la transmission 

des documents suivants 

• un rapport annuel de l’exercice écoulé. 

• les comptes, bilans et budgets approuvés préalablement par l’Assemblée générale. 

:  

PROVINCE DE NAMUR 

Administration de la Santé Publique, de 
l’Action Sociale et Culturelle 
Place Saint-Aubain, 2 

5000 NAMUR 

Namur, le 20 octobre  2022 
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  La version informatique constitue le document de référence 

·   

Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction « papier » mais sont accessibles sur l’intranet 

du Conseil. 

L’analyse de ces documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation 2021 de 

manière positive.  

Le Service du Directeur financier est chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluation tels qu’établis par 

le Collège provincial aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

commission en charge de la compétence concernée examine avec soin les documents à sa 

disposition et fasse un rapport au Conseil provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine 

connaissance de cause et prenne acte dudit rapport d’évaluation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN 
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 La version informatique constitue le document de référence 

 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°250/22-CGEVAL-12 : SOPDT - Centre culturel de Dinant : Évaluation de l'exécution 

du contrat-programme pour l'année 2021. 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-
13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une ASBL ou une 
association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une ASBL ou une 
association pour une aide récurrente (pendant au moins 3 ans) équivalente à 50.000€ minimum par 

an. 

Par arrêté du 22 novembre 2007, le Collège provincial a décidé de considérer les contrats-
programmes signés avec les trois Centres Culturels Régionaux comme des contrats de gestion. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Dinant et la Province de Namur ont conclu un contrat-
programme avec l’ASBL « Centre culturel de Dinant». Celui-ci a pris effets le 1er janvier 2019, pour 
une durée de cinq ans.  

Le Centre culturel reçoit un subside annuel de 182.744€ (article budgétaire n°762040/64000/009). 
Des aides en assistance technique pour un montant annuel estimé à 2.700€ sont également prévues. 

L’article 4 du contrat-programme prévoit que le Centre culturel s’engage à respecter toutes les 

missions et prescriptions du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de 
subventions des Centres culturels tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, ainsi que par ses 
arrêtés d’application. Les grands axes prioritaires de politique culturelle sont repris à l’article 5 du 

contrat-programme. 

Contrairement à ce qui est prévu dans les contrats de gestion, le contrat-programme, qui est rédigé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne prévoit pas la transmission d’un rapport d’exécution des 

tâches et/ou d’une note d’intention pour l’année suivante. 

L’évaluation des activités de l’association est définie à l’article 11 du contrat qui prévoit la transmission 

des documents suivants 

 un rapport annuel de l’exercice écoulé. 
 les comptes, bilans et budgets approuvés préalablement par l’Assemblée générale. 

:  

PROVINCE DE NAMUR 

Administration de la Santé Publique, de 
l’Action Sociale et Culturelle 

Place Saint-Aubain 2 

5000 NAMUR 

Namur, le 27 octobre 2022 
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  La version informatique constitue le document de référence 

·   

Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction « papier » mais sont accessibles sur l’intranet 

du Conseil. 

L’analyse de ces documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation 2021 de 
manière positive.  

Le Service du Directeur financier est chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluation tels qu’établis par 

le Collège provincial aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

commission en charge de la compétence concernée examine avec soin les documents à sa 
disposition et fasse un rapport au Conseil provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine 
connaissance de cause et prenne acte dudit rapport d’évaluation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

 

 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général, Le Député-Président, 
Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN 
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 La version informatique constitue le document de référence 

 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°250/22-CGVAL-13: SOPDT - Centre culturel de Namur : Évaluation de l'exécution 
du contrat-programme pour l'année 2021. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-

13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une ASBL ou une 

association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une ASBL ou une 

association pour une aide récurrente (pendant au moins 3 ans) équivalente à 50.000€ minimum par 

an. 

Par arrêté du 22 novembre 2007, le Collège provincial a décidé de considérer les contrats-

programmes signés avec les trois Centres Culturels Régionaux comme des contrats de gestion. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Namur et la Province de Namur ont conclu un contrat-

programme avec l’ASBL « Centre culturel de Namur». Celui-ci a pris effets le 1er janvier 2019, pour 

une durée de cinq ans. 

Le Centre culturel reçoit un subside annuel de 173.525€. Des aides en assistance technique pour un 

montant annuel estimé à 2.700€ sont également prévues. 

L’article 4 du contrat-programme prévoit que le Centre culturel s’engage à respecter toutes les 

missions et prescriptions du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de 

subventions des Centres culturels tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, ainsi que par ses 

arrêtés d’application. Les grands axes prioritaires de politique culturelle sont repris à l’article 5 du 

contrat-programme. 

Contrairement à ce qui est prévu dans les contrats de gestion, le contrat-programme, qui est rédigé 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne prévoit pas la transmission d’un rapport d’exécution des 

tâches et/ou d’une note d’intention pour l’année suivante. 

L’évaluation des activités de l’association est définie à l’article 11 du contrat qui prévoit la transmission 

des documents suivants 

• un rapport annuel de l’exercice écoulé. 

• les comptes, bilans et budgets approuvés préalablement par l’Assemblée générale. 

:  

PROVINCE DE NAMUR 

Administration de la Santé Publique, de 
l’Action Sociale et Culturelle 
Place Saint-Aubain, 2 

5000 NAMUR 

Namur, le 9 novembre  2022 
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  La version informatique constitue le document de référence 

·   

Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction « papier » mais sont accessibles sur l’intranet 

du Conseil. 

L’analyse de ces documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation 2021 de 

manière positive.  

Le Service du Directeur financier est chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluation tels qu’établis par 

le Collège provincial aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

commission en charge de la compétence concernée examine avec soin les documents à sa 

disposition et fasse un rapport au Conseil provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine 

connaissance de cause et prenne acte dudit rapport d’évaluation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN 
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Namur, le 20 octobre 2022 
PROVINCE DE NAMUR - ASPASC  
SOPDT 
Maison Administrative Provinciale 

BP 50000 

5000 NAMUR 
Réf. : DH/FF/ 2022-65126 

 
 

 AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 
AFFAIRE N°250/22-CGEVAL-14 : ASBL "FIFF-Festival International du Film Francophone de 
Namur" - Evaluation de l’exécution du contrat de gestion pour l’année 2021. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-
13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une asbl ou une 
association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une asbl ou une 
association pour une aide récurrente (pendant au moins trois ans) équivalente à 50.000 € au minimum 
par an. 
 
En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc renouvelé le 26 mars 2021 et, pour 
une durée de trois ans, le contrat de gestion avec l’asbl "FIFF-Festival International du Film 
Francophone de Namur". 
 
Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette 
asbl en vue de lui permettre d’exécuter des tâches de service public en conformité avec le Plan 
Stratégique Provincial et la déclaration de politique générale 2018-2024.  
 
Pour sa part, l’asbl a reçu pour l’exercice 2021, une subvention de 125.000 €, à imputer sur l'article 
n°762040/64000/033 du budget provincial de 2021, sur base des justificatifs fournis pour l’année 2020 
(dossier Collège 57524 - contrôle du subside 2020). 
 
L’article 9 du contrat de gestion stipule que c’est au Collège provincial qu’il revient annuellement 
d’établir le rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion sur base du rapport d’exécution et 
de la note d’intention tels que fournis par l’asbl "FIFF - Festival International du Film Francophone de 
Namur". 
 
Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction "papier" mais sont accessibles sur l’intranet du 
Conseil. 
 
La loi prévoit que ce rapport d’évaluation soit communiqué au Conseil dans le cadre de sa session 
budgétaire afin qu’une commission puisse l’examiner et faire ensuite rapport au Conseil afin que ce 
dernier arrête son budget en pleine connaissance de cause. 
         
L’analyse des documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation de manière 
positive considérant que : 
 
Le rapport d’exécution 2021 a bien été rédigé sur base des critères d’évaluation repris à l’annexe 1 du 
contrat de gestion entre la Province de Namur et l’asbl à savoir :  

 
 Chiffres de fréquentation de l'édition du Festival. 
 Relevé annuel de la programmation (courts, longs, documentaires). 
 Rapport sur les ateliers et rencontres professionnels. 
 Relevé des professionnels participant aux rencontres. 
 Statistiques annuelles des Ateliers Campus (FIFF Campus) : nombre + participants. 
 Nombre et type d'activités organisées en co-production + chiffres de fréquentation. 
 Rapport d’activités sur la caravane du court-métrage. 

 
 

1 
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La note d’intention pour 2022 énumère bien les objectifs poursuivis pour l’exécution des tâches 
précisées à l'article 1

er
 du contrat de gestion 2021-2023. 

 
Le Service du Directeur financier a été chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluations tels qu’établis par 
le Collège aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 
 
Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 
2

ème
 Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil 

provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine connaissance de cause et prenne acte dudit 
rapport d’évaluation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 

POUR LE COLLEGE PROVINCIAL 
 
 
 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

   Valéry ZUINEN.  Jean-Marc VAN ESPEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version informatique constitue le document de référence 
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Namur, le 20 octobre 2022 
PROVINCE DE NAMUR - ASPASC  
SOPDT 
Maison Administrative Provinciale 

BP 50000 

5000 NAMUR 
Réf. : DH/FF/ 2022-65219 

 
 

 AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 
AFFAIRE N°250/22-CGEVAL-15 : ASBL "Rock about Nam" - Evaluation de l’exécution du 
contrat de gestion pour l’année 2021. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-
13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une asbl ou une 
association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une asbl ou une 
association pour une aide récurrente (pendant au moins trois ans) équivalente à 50.000 € au minimum 
par an. 
 
En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc renouvelé le 17 décembre 2021 et, 
pour une durée de trois ans, le contrat de gestion avec l’asbl "Rock about Nam". 
 
Ce document prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl en vue 
de lui permettre d’exécuter des tâches de service public en conformité avec le Plan Stratégique 
Provincial et la déclaration de politique générale 2018-2024.  
 
Pour sa part, l’asbl a reçu pour l’exercice 2021, une subvention de 30.000 €, à imputer sur l'article 
n°762040/64000/043 du budget provincial de 2021, sur base des justificatifs fournis pour l’année 2020 
(dossier Collège 59872 - contrôle du subside 2020). 
 
L’article 9 du contrat de gestion stipule que c’est au Collège provincial qu’il revient annuellement 
d’établir le rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion sur base du rapport d’exécution et 
de la note d’intention tels que fournis par l’asbl " Rock about Nam ". 
 
Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction "papier" mais sont accessibles sur l’intranet du 
Conseil. 
 
La loi prévoit que ce rapport d’évaluation soit communiqué au Conseil dans le cadre de sa session 
budgétaire afin qu’une commission puisse l’examiner et faire ensuite rapport au Conseil afin que ce 
dernier arrête son budget en pleine connaissance de cause. 
         
L’analyse des documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation de manière 
positive considérant que : 
 
Le rapport d’exécution 2021 a bien été rédigé sur base des critères d’évaluation repris à l’annexe 1 du 
contrat de gestion entre la Province de Namur et l’asbl à savoir :  

 
 Nombre d'inscriptions et/ou d'heures de cours dispensées par année académique et par 

antenne. 
 Nombre d'événements et/ou concerts organisés. 
 Production avec le rapport d'activités, de documents et supports divers attestant de la visibilité 

provinciale.  
 Répertoire des artistes émergents. 
 Evolution de la participation de jeunes issus de la Province de Namur au niveau de la 

formation, de la création, de la réalisation et de la production. 
 Bilan de l'apport de l'expertise namuroise dans le réseau interprovincial "Nationale 5" et de 

tout autre partenariat. 
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La note d’intention pour 2022 énumère bien les objectifs poursuivis pour l’exécution des tâches 
précisées à l'article 1

er
 du contrat de gestion 2021-2023. 

 
Le Service du Directeur financier a été chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluations tels qu’établis par 
le Collège aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 
 
Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 
2

ème
 Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil 

provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine connaissance de cause et prenne acte dudit 
rapport d’évaluation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 

POUR LE COLLEGE PROVINCIAL 
 
 
 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

   Valéry ZUINEN.  Jean-Marc VAN ESPEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version informatique constitue le document de référence 
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PROVINCE DE NAMUR 

Direction du Vivre mieux 

 

 

                                       Namur, le 9 novembre 2022 

 

 

                 AU CONSEIL PROVINCIAL,  
 

                 

Réf : ET/2741 

Affaire : 250/22-CGEVAL-16 

 

Objet : Contrat de gestion 2019-2021 entre la Province de Namur et l’Asbl « Centre 
d’Adaptation et de Reclassement Professionnel » (CARP). Evaluation de l’exécution du contrat 
de gestion pour l’année 2021. 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

L’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule que dans les 

matières qui relèvent de la compétence de la Province en application de l’article L2212-32, la Province 

peut participer à une A.S.B.L uniquement si elle conclut avec elle un contrat de gestion qui précise la 

nature et l’étendue des tâches de service public qu’elle devra assumer, ainsi que les indicateurs 

permettant d’évaluer la réalisation de ses missions. 

 

En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc renouvelé en date du 13 décembre 

2019 à partir du 1
er
 janvier 2019 et pour une durée de trois ans, le contrat de gestion avec 

l’Asbl « Centre d’Adaptation et de Reclassement Professionnel » (CARP). 

 

Le contrat de gestion prévoit que la Province contribuera à la réalisation des missions définies à 

l’article 1 en mettant à disposition de ladite Asbl, des biens mobiliers et immobiliers dont les 

conditions de mise à disposition sont définies par le biais d’une convention distincte approuvée le 26 

juin 1987 par le Conseil provincial, et modifiée le 14 février 1989. 

 

Pour sa part, l’A.S.B.L. s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes 

généraux du service public. 

 

L’article 7 du contrat de gestion stipule que c’est au Collège provincial qu’il revient annuellement 

d’établir le projet d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion sur base du rapport d’exécution et 

de la note d’intention tels que fournis par le CARP. 

 

L’évaluation ainsi établie est transmise à votre Assemblée générale pour qu’elle soit débattue dans le 

cadre du débat budgétaire annuel. Conformément aux dispositions de l’article L2223-13 §2 du CDLD, 

il vous appartient de vérifier la réalisation des obligations découlant de ce plan de gestion. 

 

L’analyse de ces documents a permis de constater que :  

 

- le rapport d’activités 2021 a permis de répondre aux critères d’évaluation repris à l’annexe 1 du 

contrat de gestion entre la Province de Namur et l’Asbl « CARP ». 

 

- La note d’intention pour 2022 a été communiquée. 
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Votre Collège ayant établi le rapport d’évaluation du contrat de gestion signé entre la Province et 

l’Asbl « CARP », il vous propose d’en prendre connaissance par la voie du document joint à la 

présente. 

 

Compte tenu du nombre de pages, les documents suivants joints à l’ordre du jour seront visibles sur 

l’intranet du Conseil uniquement :  

 

- Le contrat de gestion 2019-2021 

- Le rapport d’activités 2021 

- La note d’intentions 2022 

 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

2ème Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil 

afin que celui-ci arrête son budget en pleine connaissance de cause. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 

 

                  

  AU NOM DU COLLEGE PROVINCIAL 
 

                          

Le Directeur général, 

 

 

Valéry ZUINEN 

 Le Député – Président, 

 

 

Jean- Marc VAN ESPEN 

 

 

 

 

 

 

« La version informatique constitue le document de référence » 
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